
 

Un mas pour 
évangéliser 
au coeur du diocèse de Fréjus-Toulon 

 

Devenez les premiers fondateurs d’un grand 
projet pour l’évangélisation  

et rejoignez le Cercle La Richaude 



Entrez dans le Cercle  
‘La Richaude’  

Le mot du Président  

Sous le haut-patronage de Mgr 

Dominique Rey, évêque de Fréjus-
Toulon, le Cercle ‘La Richaude’ 
rassemble tous ceux qui apportent leur 

pierre pour la rénovation de ce mas provençal.  

Ce lieu n’est pas une ferme isolée du monde, mais la « piste d’envol » de notre association 
à vocation internationale, Lights in the Dark, entièrement dédiée à l’évangélisation du 
‘continent numérique’ (expression de Benoît XVI).  

Il vise ainsi à ce qu’Internet, ‘don de Dieu’ (pape François) 
permette à l’Eglise du XXIe siècle d’accomplir sa mission auprès 
des périphéries, vers ceux qui sont au loin, affranchis de toutes les 
distances. 

Ce mas deviendra ainsi, grâce à votre aide, un lieu de mission, 
d’accueil et de formation. 

Chère Madame, cher Monsieur, en entrant dans Le Cercle La 
Richaude, devenez les fondateurs d’un grand projet vertueux pour 
la mission de l’Eglise ! 

Par votre soutien précieux, vous pouvez nous aider à bâtir ce lieu d’accueil et 
d’évangélisation. En ces temps marqués par les enjeux colossaux suscités par la révolution 
numérique,  il permettra à de plus en plus de nos contemporains loin de la foi chrétienne 
de rencontrer le Christ, lumière de la Vie, et aux nouvelles générations de chrétiens de se 
former pour devenir à leur tour des missionnaires du web !  

        Christopher Marger,         
      Président de l’association 



La Castille : tout a commencé il y a 96 ans…  
 

Le 7 avril 1921, l’évêque de Fréjus-Toulon reçoit une 
lettre d’une certaine Berthe Aubert de La Castille. 
Suite à la mort prématurée de son fils héritier, elle lui 
propose de léguer au diocèse le domaine de La 
Castille, composé d’un château et de différents corps 
de fermes, sur une centaine d’hectares de vignes. 
Cette généreuse donatrice écrira peu après :  

« De La Castille redevenue la Maison du Bon Dieu il 
sortira des saints. Je comprends maintenant les paroles de mon regretté fils bien aimé, 
mon cher petit saint, lorsqu’il me disait :  

‘Vous verrez que notre département du Var deviendra département de foi et de piété. (…) 
Jusqu’à mon dernier jour, je demanderai au Sacré-Cœur de bénir cette oeuvre’. » 

Ouvert en octobre 1922, la vie du séminaire est interrompue pendant la Seconde guerre 
mondiale. Le 21 août 1945, la Compagnie du Commandant Lequesne, composée de 
volontaires de l’armée d’Afrique du Nord utilisent La Richaude comme base avancée pour 
reprendre le château aux Allemands… Libéré, le séminaire ferme de nouveau en 1958, 
faute de vocation. Mais en 1983, le nouvel évêque de Fréjus-Toulon, Mgr Madec, le rouvre 
à la surprise générale. Depuis lors, 151 prêtres y ont été ordonnés, confirmant ainsi la 
prophétie du « petit saint » ! 

Le mas La Richaude, situé à 500 mètres du séminaire, est resté longtemps une simple 
ferme au service du domaine viticole (des cuves à vin y subsistent encore). Pour le 
préserver de la ruine, sa toiture a été récemment refaite, mais tout le reste est à restaurer. 



Lights in the Dark : trois pierres 
angulaires, une vocation 

 

La mission de Lights in the Dark trouve tout son sens avec ce lieu d’implantation, 
qui va lui permettre de poursuivre sa mission de manière incarnée.  

Voici les trois principaux axes de développement de l’association :  

1. Evangéliser par Internet 
  

Développer des sites d’évangélisation multi-cibles spécialement dédiés aux non-croyants, 
selon le savoir-faire de l’association : 15 ans d’expérience dans ce domaine (ex. : 
PieXII.com, crée en 2002, est devenu le 1er site référencé dans Google sur cette question 
et d’autres ont suivi, sur d’autres sujets). 

2. Former les missionnaires de demain 

Pour former la nouvelle génération des « digital natives » à cette évangélisation du 
monde numérique, l’association a créé l’académie Sainte Faustine. L’offre de formation, 
publiée sur le site officiel, s’appuie sur un réseau d’experts. Des formations ont déjà été 
données dans plusieurs diocèses. Des jeunes défavorisés de nos banlieues ont même pu y 
prendre part.  

3. Innover  

Pour mettre les évolutions permanentes de ces nouvelles technologies au service de 
l’évangélisation du continent numérique, installer à La Richaude notre laboratoire 
d’innovations, baptisé Saint Maximilien Kolbe, permettra de mener l’indispensable 
réflexion pédagogique, théologique, anthropologique, sur ce nouvel espace et ses 
conséquences pour les communications sociales. 

http://PieXII.com


Eclairés par Lights in the Dark 
Ces internautes qui veulent aller plus loin avec le Christ… 

Dieu ? C’est donc à vous qu’il faut s’en prendre si on a une réclamation ? » 
Patrick 

Le mystère est la seule certitude. Solution : chercher, chercher 
jusqu’à l’absurde et la perte du sens, un inévitable passage vers un 

temps retrouvé ? L’évocation de la vie de Jésus Christ, écartelé entre 
son humanité et sa divinité dans le beau film de Scorcese, continue 

de m’interpeller. “Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi… ?” » 
Yves  

Comme moi, ma petite soeur, qui a 15 ans et avec qui je suis très complice, 
s’est aussi convertie. J’aimerais beaucoup être baptisée. Priez pour moi, s’il 

vous plaît, cela me donne du courage. » 

Une Kabyle d’origine musulmane 

Je ne pense pas être sur la bonne rubrique, peut-être même pas sur le bon 
site mais j’ai été baptisée bébé, j’ai reçu une éducation chrétienne, je ne sais 

pas si je suis croyante, je ne suis pas pratiquante. Cependant, depuis quelques 
années maintenant, je ressens un appel, je me sens attirée par la foi et j’ai envie de 

creuser, de comprendre, de ressentir ça. Or, je ne sais pas où me tourner, qui voir, que 
faire…, etc. C’est pas non plus forcément évident quand on est jeune de trouver 

d’autres jeunes à qui parler de ça, et je n’ose pas aller voir un prêtre. » 

Tatiana



 

Un point d’arrivée…  
et de départ en mission 

La Richaude, lieu d’accueil et de mission 

Redonner vie à La Richaude 

Grâce à votre soutien financier, La Richaude va pouvoir devenir un lieu d’accueil pour 
tous les missionnaires du web.  

Avec l’académie Sainte Faustine, ils pourront se former aux métiers du numérique dans le 
but de fournir de nouveaux ouvriers à la moisson. 

Dans les locaux de l’association, ils pourront collaborer à des projets numériques portés 
par celle-ci. Ils retrouveront ainsi d’autres missionnaires et pourront échanger sur 
chacune de leurs expériences. 

Avec le Laboratoire Saint Maximilien Koble, dédié à l’innovation pour cette mission, ils 
imagineront ensemble comment partir à la conquête de nouveaux horizons sur Internet, 
pour toucher de nouveaux publics ! 

Et ils pourront enfin prier, près du Saint-Sacrement, comme dans un oasis. 



Un triple chantier 

1. Bâtir un oratoire 

L’adoration est le moteur de l’évangélisation, disait en substance 
Jean-Paul II. On rayonne depuis le centre : la prière sera donc au 
coeur de la mission, avec un oratoire, et peut-être même, un jour, 
une vraie chapelle dans un bâtiment effondré qui jouxte La 
Richaude.  

2. Aménager les bureaux de l’association 
 

Pour se développer et mener à bien sa mission, 
l’association a besoin de locaux. La Richaude 
permet cet aménagement, moyennant une 
rénovation d’envergure. Un don en nature a 
déjà fourni ordinateurs et photocopieur haut de 
gamme !  

3. Installer l’académie Sainte Faustine 

L’académie Sainte Faustine, créée par 
l’association, propose des formations pour se 
construire et apprendre à évangéliser Internet. 
Elles sont ouvertes à tous, néophytes ou digital 
natives.  

Pour répondre aux nombreuses demandes et 
afin de pouvoir rapidement répondre aux 
nombreuses demandes, l’installation d’une 

première salle dans des locaux rénovés est primordiale. 



Points forts du projet  

1. Un bail emphytéotique de 30 ans 

Un bail emphytéotique de 30 ans proposé par la 
Fondation Castille pour le mas La Richaude constitue le 
premier apport  financier, en foncier. Cet endroit, 
idéalement situé, dans un cadre magnifique et propice à 
l’accueil de groupes, deviendra ainsi un lieu de mission, 
de formation et d’expérimentation pour l’évangélisation 
du monde numérique. 

2. Une implantation au coeur du diocèse 

La Castille, avec son séminaire diocésain l’un des plus dynamiques de France et même 
d’Europe, est le coeur de la vie du diocèse, bien plus que la petite cathédrale enclavée dans 
le vieux-Toulon. S’y déroulent la majorité des grands évènements de l’Eglise catholique 
dans le Var, y compris les ordinations, l’été, sous la grande allée de platanes qui mène au 
château. 

3. Des infrastructures déjà existantes 

L’association Lights in the Dark ne vient pas seulement s’implanter dans un domaine de 
110 hectares. Elle profite des infrastructures existantes : le grand chapiteau pour ses 
propres évènements (son forum européen des 1,2,3 juillet 2017 sur le thème de 
l’évangélisation par Internet), les studios vidéos de Cançao Nova (branche française de la 
TV brésilienne) avec qui des synergies existent déjà pour des projets. Avec eux, une 
première formation sur le thème « Filmer comme un PRO avec son smartphone » a déjà 
été réalisée conjointement, à La Castille. 



Paroles de… 
En évangélisant sur Internet, en formant des missionnaires du web pour demain, 
et en innovant, la mission globale de Lights in the Dark vise un processus de 

croissance et une viabilité à long terme. Elle répond à un besoin particulièrement urgent 
pour l’Eglise d’être non seulement présente sur Internet mais aussi et surtout, d’y porter 
une annonce kérygmatique, donc véritablement évangélisatrice. Elle mérite votre 
soutien, y compris financier. »   

- Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon 

 Je me réjouis de ce projet soutenu par Mgr Rey. Au Vatican nous avons lancé 
dernièrement la plateforme officielle de prière du Pape www.clicktopray.org sur 

plusieurs réseaux sociaux (nous sommes actuellement à une communauté de 440 
000 personnes en 4 langues). Je vous souhaite beaucoup de réussite. »   
 

- P. Frédéric Fornos sj, Directeur international du pope’s worlwide prayer network 

Très beau projet, je le soutiens. »   
-  Bruno Verney, MEDEF Lyon Rhône 

Je tiens à vous remercier et vous féliciter en vous disant mes encouragements 
pour ce projet qui est vraiment inspiré pour notre temps complexe et ma prière 

vous accompagne. En avant et courage. Que Dieu vous bénisse ! »  
 

- P. Janvier Marie Gustave Yameogo, Secrétariat pour la Communication du 
Vatican  

« Passionnant ! Envoyez-moi des nouvelles ! En union de prière. »  

- Fr. Eric Salobir, OP, promoteur général pour les communications sociales et 
membre de la commission pour la réforme des médias du Vatican 

Votre mission d’évangéliser le « continent » numérique rejoint les préoccupations 
pastorales de nos diocèses de Suisse et de nos différents Services de 

communication. Je reste en contact avec vous pour partager d’autres échanges et 
continuer ensemble de construire l’avenir d’une Eglise rayonnante de l’Evangile. Internet 
a besoin de feux de signalisation. »   

-  Jean-Claude Boillat, diacre responsable du comité de direction des médias 
nationaux (pour la télévision, la radio et l’internet en Suisse) 

http://www.clicktopray.org/


 

ASSOCIATION LIGHTS IN THE DARK 

Votre conseiller : Jean-Baptiste Maillard (secrétaire général)  

+33 (0)6 64 80 61 69 

jbmaillard@lightsinthedark.info


